
Monsieur Madame:____________________________ participera (ont) à la sortie « Souffelweyesheim»

A raison de : ___ personne(s) à 25,00 € par personne.  RÈGLEMENT : Cocher votre choix
Je règle le montant de ma (notre) participation à l’activité, soit : ______ €, par ...
{ ] virement à IBAN FR76 1027 8010 1300 0205 6100 175, BIC CMCIFR2A, CREDIT MUTUEL/STRASBOURG

{ ] Noter votre nom et la référence de l’activité dans le ’motif’ de votre virement
{ ]  chèque Ci-joint un chèque à l’ordre de l’ARCAL Nord

En cas de besoin, le jour de la sortie, je peux (nous pouvons) être joint (s) sur portable au n° 06_____________

Sortie Pédestre 
20230202_SP_Souffelweyersheim

TALON-Réponse

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à: 

Date, signature:

Avant le:

23  janvier 2023

Sortie pédestre

au long du parcours Vitaboucle 15

à SOUFFELWEYERSHEIM

ARCAL Strasbourg-Nord

20230202_SP_Souffelw.

Date Jeudi

2 février 2023

Cette petite sortie de début d’année est pour tous les Marcheurs en un seul groupe

• Distance 8,5 km environ en 2h40 environ au total - 5,30 km le matin – 3,07 km après-midi

• Pas de dénivelé, aucune difficulté particulière

• Marche sur trottoirs bitumés

Retour au parking du canal vers 15h15 

Prix de la journée: 25,00€ , comprenant le repas et le café 

Pour tous indispensables : chaussures de rando + blouson  hiver - parapluie + boisson ou encas

Organisateur: Jean-Paul ERNSTBERGER  Tél. 06 85 38 33 47

• Le village de Souffelweyersheim

• Le canal de la Marne au Rhin

Découverte

- à 10h10 Parking gratuit à Hoenheim-gare - Départ Hoenheim-gare 10h15

- à 10h30 Parking en face de l’écluse n°50 à la sortie de Souffelweyersheim – Rue du Canal

(a côté de l’arrêt bus CTS Souffelweyersheim-Canal)

R d V

Nous déjeunerons tous à 12h15 au Restaurant  «La Croix d’Or » Souffelweyersheim  

tél. 03 88 18 18 21

Menu: Entrée - Plat principal – Dessert -1 café   

Boissons non comprises 

Repas

Je (nous) serai (serons) au RdV de (cocher le choix): Parking gratuit 

Hœnheim

Parking face 

écluse 50

R
Restaurant 

uniquement

esto


